
 

 

 

 
Courriel  Téléphone  Télécopieur NOS PRÉPOSÉS SONT EN SERVICE 

DU LUNDI AU VENDREDI,  
DE 8 H 30 À 16 H 30 

(MERCREDI DE 10 H 30 À 16 H 30) 

services.professionnels@ramq.gouv.qc.ca Québec 418 643-8210 
Montréal 514 873-3480 
Ailleurs  1 800 463-4776 

 Québec 418 646-9251 
 

226 
À l’intention des médecins spécialistes 

des CISSS, des CIUSSS et des établissements concernés 22 décembre 2015 

Réorganisation du réseau de la santé – Fermeture des numéros 
d’établissement des ASSS et des CSSS 

Dans l’infolettre 067 du 22 juin 2015, la Régie vous informait que des changements administratifs et 
informatiques découlant de l’adoption de la loi modifiant l’organisation du réseau de la santé et des services 
sociaux sont en cours. La période transitoire convenue entre les représentants du ministère de la Santé et des 
Services sociaux et les fédérations prenant fin le 31 décembre 2015, la Régie fermera à cette date les numéros 
d’établissement des agences de la santé et des services sociaux (ASSS) et des centres de la santé et des services 
sociaux (CSSS) fusionnés. 

Les directives de cette infolettre visent uniquement les services rendus et facturés avec le numéro d’une ASSS 
abolie ou d’un CSSS fusionné dont les numéros seront fermés. Ces directives ne concernent pas les services 
rendus dans les installations auparavant sous la responsabilité d’un CSSS fusionné et dans les établissements 
non visés par la réorganisation dont les numéros aux fins de la facturation demeurent inchangés. 

1 Modification à l’accord-cadre 

Les parties négociantes revoient actuellement les modalités d’application de plusieurs protocoles d’accord, 
lettres d’entente et annexes pour tenir compte de la réorganisation du réseau de la santé et des services 
sociaux. Dans l’attente des ajustements au texte de l’Accord-cadre, veuillez prendre connaissance des 
directives de cette infolettre qui s’appliquent aux activités professionnelles auparavant facturées avec les 
numéros des ASSS abolies et des CSSS fusionnés. 

2 Maintien des modalités de facturation jusqu’au 31 décembre 2015 

Les modalités de facturation actuelles sont maintenues jusqu’au 31 décembre 2015 pour les activités 
professionnelles effectuées pour le compte des ASSS et dans le cadre des mandats autorisés par les CSSS 
fusionnés. 

 

Pour les services rendus jusqu’au 31 décembre 2015, vous devez soumettre vos demandes de paiement 
de la façon habituelle, conformément aux dispositions de votre entente, en utilisant les numéros 
d’établissement actuels et, s’il y a lieu, des agences ou des CSSS avant la fusion. 

 

http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/infolettres/2015/info067-5.pdf
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3 Fermeture des numéros d’établissement des ASSS et des CSSS et retenue de votre 
facturation 

Les numéros d’établissement des ASSS et des CSSS fusionnés seront fermés le 31 décembre 2015. Vous 
pouvez consulter la liste des numéros d’établissement fermés sur le site de la Régie au 
www.ramq.gouv.qc.ca/professionnels à la rubrique Établissements et installations du réseau de la santé de 
l’onglet Facturation sous la catégorie Médecins spécialistes. 
 

À compter du 1er janvier 2016, les médecins spécialistes doivent retenir leur facturation jusqu’à la 
transmission de nouvelles instructions de facturation pour les services rendus et facturés avec le numéro 
d’une ASSS abolie ou d’un CSSS fusionné qui seront fermés. 

De nouvelles instructions de facturation ainsi que les nouveaux numéros d’établissement des CISSS et des 
CIUSSS vous seront transmis dans une prochaine infolettre, vous permettant alors de soumettre à la Régie la 
facturation que vous aurez retenue. 

Exemple 

Vous devez retenir votre facturation pour les services rendus le 5 janvier 2016 dans le CSSS de 
Rimouski-Neigette ou le CSSS de Rivière-du-Loup maintenant fusionnés au CISSS du Bas-Saint-Laurent, car 
les numéros d’établissement 94256 et 94257 attribués aux fins de la facturation seront fermés. Dans 
l’attente de nouvelles instructions, ces services ne peuvent pas non plus être facturés avec le numéro 
attribué au CISSS du Bas-Saint-Laurent. 

La facturation des services rendus le 5 janvier 2016 dans les installations relevant de ces CSSS, comme 
l’Hôpital régional de Rimouski (0334X), le Centre d’hébergement de Rimouski (10585) ou le CLSC de 
Rivière-du-Loup (93902), se poursuit de la façon habituelle car les numéros de ces installations demeurent 
inchangés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. c. Agences commerciales de facturation  
Développeurs de logiciels – Médecine  

http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/professionnels/Pages/professionnels.aspx

